
TRENTE VERSETS BIBLIQUES À TROUVER (PENSER) 

 

Où se trouve le passage ? 

 

1.  J'ai pensé à mes voies, et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages  Ps. 

2.  Si - quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même ......... Gal. 

3.  Il pense à ses vaillants hommes - l'abri est préparé ........................... Nahum 

4.  Si tu as pensé à mal, mets la main sur ta bouche ............................... Prov. 

5.  Je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène .............  1 Cor. 

6.  Comme l'Éternel a pensé, il a aussi fait ce qu'il a dit ........................... Jér. 

7.  Je pense à tous tes actes, je médite les œuvres de tes mains ............ Ps. 

8.  Il pensait à vous tous avec une vive affection ..................................... Phil. 

9.  Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres - écrits .. Jean 

10. Ne pense pas en ton âme d'échapper - plutôt que tous les Juifs ....... Esther 

11. Quand j'étais enfant… je pensais comme un enfant ............................ 1 Cor. 

12. Silvain, qui est un frère fidèle, comme je le pense .............................. 1 Pier. 

13. Je n'avais pas pensé voir ton visage ................................................... Gen. 

14. Quelques-uns - pensent que nous marchons selon la chair ................ 2 Cor. 

15. Pensez-vous que l'écriture parle en vain ? .......................................... Jac. 

16. Penses-tu que ceci soit fondé, que tu aies dit : Je suis plus juste que 

 Dieu ? ................................................................................................. Job 

17. Dieu l'a pensé en bien - afin de conserver la vie à un grand peuple .. Gen. 

18. Vous pensez vous montrer forts contre le royaume de l'Éternel ......... 2 Chron. 

19. Que mon seigneur ne pense pas qu'on ait tué tous les jeunes 

 hommes ............................................................................................ 1 Sam. 

20. Frères - je ne pense pas moi-même l'avoir saisi ............................... Phil. 

21. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père ............. Mat. 

22. Qui pensez-vous que je sois ? .......................................................... Act. 

23. Haman pensa - : A quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire 

 honneur ? .......................................................................................... Esther 

24. Quelques-uns pensaient que - Jésus lui avait dit : Achète .................  Jean 

25. Pensez à cela, prenez conseil, et parlez ............................................ Jug. 

26. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre .................. Luc 

27. Quoique vous y ayez aussi bien pensé, mais l'occasion vous 

 manquait ............................................................................................ Phil. 

28. O Dieu ! nous avons pensé à ta bonté, au milieu de ton peuple ........ Ps. 

29. Un livre de souvenir a été écrit - pour ceux qui pensent à son nom .... Mal. 

30. Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? ............................... Mat. 

 

D’après le recueil de 360 passages 2001 


